
 

Fête 

  Médiévale 
      

             

 

 

 

 

 

 

                         

espace Perdtemps à Gex 

                                        buvette et petite restauration 

                                    Parking possible à l’espace Perdtemps  

               (accès côté terrains de tennis) 

   Samedi 26 mai  de 14h à 23h 

 Dimanche 27 mai de 10h à 17h 
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animations, ateliers,  

démonstrations, mini-ferme, 

marché et campement médiévaux 

spectacles d’archerie 

repas le samedi dès 19h  

et le dimanche dès 12h  

inscriptions et réservations fortement 

conseillées 

Organisation :  ville de  Gex 

    Infos :  04 50 42 63 29 



  

  

 

Samedi 26 mai de 14h à 23h  
 14h00-18h30    Spectacle d’archerie par la Confrérie de l’Arc en main 

    Spectacles de rue interactifs et musicaux par la Cie Les Goliards 

17h30-19h00  Bal médiéval participatif par la Cie Les Goliards 

19h00   Repas préparé par Ô en bouche (salade verte- estouffade de bœuf et ses  

    légumes à la bière cuite dans un chaudron, pommes de terre à la braise, tarte aux  

    pommes ; boisson, dont cervoise, en supplément) ; tarifs : adulte 14 € ; enfant 7 € 

    Réservations par tél.uniquement  et jusqu’au mercredi 23 mai : 04 50 42 59 58     

    06 64 38 39 71   -  06 45 57 76 45 

     

 À l’issue du dîner   Pépin le lutin, jongleur de nuit, spectacle de feu 

 

Dimanche 27 mai de 10h à 17h  

10h00-12h00  Spectacle d’archerie par la Confrérie de l’Arc en main 

Dès 12h00      Repas confectionné par la Société de Chasse   

    (salade et terrine chasseur ; sanglier et agneau à la broche + gratin ; mousse café 

    ou vanille)  ;  tarifs : adulte  15 € ; enfant  10 €  

    Réservations  jusqu’au jeudi 24 mai à l’Hôtel Bellevue : 04 50 41 55 40 

     

14h00-14h45  Spectacle de fauconnerie par la Cie Des Crins et des Ailes 

15h00-17h00  Animations  : ateliers sur le campement ; spectacles de rue  

    déambulations en musique par la Cie Les Goliards 

    Buvette proposée par la société de Chasse tout l’après-midi 

 
 

Durant les deux journées 

Le campement de la Confrérie de l’Arc en main sera installé et accessible au public pour  

découvrir la vie de l’époque médiévale (cuisine, artisanat du cuir, taille de pierre, vannerie, etc). 

Marché médiéval : beignets, confitures, gâteaux et biscuits, bijoux, vitraux et autres artisanats 

Mini-ferme : volailles, lapins, chevaux, chèvres, … 

Jeux médiévaux et jeux en bois (mis à disposition par le centre socioculturel « Les Libellules » et  

par la Compagnie Les Goliards) 

 

 


